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Muriel Howden : 

Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est donc Maintenir le financement de la retraite 
dans la réalité actuelle. 

Je m'appelle Muriel Howdon. 

Je suis l'assistante de direction et la responsable de la sensibilisation pour RTOERO.  

Je serai le modérateur de la session d'aujourd'hui et en proposant une offre active 
pour tous les participants qui souhaitent demander questions ou se faire transmettre 
des informations en français.  

Tout au long du webinaire n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&R pour soumettre vos 
questions à notre orateur invité 

[FRANÇAIS] 

Avant de commencer le webinaire aujourd'hui, nous aimerions présenter nos respects 
aux terres indigènes qui nous relient à travers le Canada. 

Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel de nombreuses 
nations, y compris les Mississaugas du Crédit, les Anishnabeg, les Chippewa, les 
peuples Haudenosaunee et Wendat, qui abrite aujourd'hui de nombreux peuples 
divers Premières nations, Inuits et Métis. 

Nous reconnaissons, reconnaissons et honorons les territoires traditionnels ancestraux 
sur lesquels nous vivons et travaillons et les contributions à tous les peuples 
autochtones autochtones, à nos communautés et à notre nation. 

Contenu répété en français 

Donc, je voudrais vous rappeler de soumettre votre questions en anglais ou en 
français en utilisant la boîte de questions-réponses. 

Notez que le chat ne sera pas surveillé, alors assurez-vous que vos questions par 
l'intermédiaire de la fonction Q&R. 



 

Et je voudrais maintenant vous présenter Le président du conseil d'administration de 
RTOERO, Rich Prophet, qui présentera le conférencier d'aujourd'hui.  

Rich. 

Rich Prophet : 

Merci, Muriel. 

Notre présentateur aujourd'hui est David Aston. 

David est un journaliste indépendant qui écrit sur la retraite, les investissements et la 
vie personnelle. 

la finance comme deuxième carrière après une première carrière dans le monde de 
l'entreprise. 

Il rédige actuellement une chronique régulière pour le Toronto Star et a également 
écrit de nombreux articles pour MoneySense, The Globe and Mail, et Morningstar.ca. 

Il est l'auteur du guide de la retraite "Dormez tranquille". publié en janvier 2020. 

David, la parole est à toi. 

David Aston : 

Merci beaucoup, Rich. 

Donc le sujet d'aujourd'hui est de soutenir votre les finances de la retraite dans la 
réalité actuelle. 

Les points clés que je vais aborder sont les suivants, tout d'abord, vous devez adapter 
le type de conseil que vous allez entendre aujourd'hui pour votre situation personnelle. 

Donc, par exemple, si vous avez un régime de retraite à prestations de retraite à 
prestations définies, c'est très différent que si vous n'avez pas un plan de pension à 
prestations définies. 

Vous devez donc prendre ces différences en considération. 

Vous devez faire face aux défis actuels de l'investissement défis auxquels nous 
sommes confrontés actuellement. 

Vous voulez avoir un équilibre dans votre portefeuille. 

Vous voulez avoir le bon mélange d'actions et de titres à revenu fixe. 

Vous devez essayer de structurer vos finances pour générer un flux de trésorerie 
régulier. 



 

Les premiers points ont donc été couverts, Je suppose, donc je voulais recommencer 
à nouveau sur le point numéro 6. 

Vous devez donc vous assurer que vous avez de l'argent disponible si vous avez un 
besoin urgent ou tout autre besoin particulier. 

Et je vais parler de ça en détail un peu plus tard. 

Vous devez également vous assurer que votre argent dure toute la vie. 

Vous devez donc faire face au risque de manquer d'argent tard dans la vie. 

Et si vous besoin de des conseils financiers professionnels, vous voulez être sûr que 
vous que ce conseil vous sera utile. 

Donc c'est actuellement une situation d'investissement d'investissement très difficile à 
l'heure actuelle. 

Les actions ont été sur une bonne lancée, donc tout le monde en a profité jusqu'à 
présent, mais ils sont très chers en ce moment. 

Ainsi, les évaluations selon certaines mesures sont aussi tendus qu'ils l'ont été à 
n'importe quel moment depuis la fin des années 90, pendant le boom technologique. 

Pendant ce temps, les rendements des titres à revenu fixe fixes sont très faibles et 
nous commençons à voir l'inflation faire son apparition. 

Donc l'inflation en août de 4,1% sur une base annuelle, c'est le plus haut qu'il ait été 
depuis plus de dix ans. 

Donc il y a une grande question sur ce qui va se passer ensuite. 

Il se peut que l'inflation soit transitoire. 

Ça fait partie de la réouverture de l'économie, et les taux d'intérêt pourraient rester 
bas. 

D'un autre côté, l'inflation pourrait s'avérer être plus ancrée et être plus difficile à gérer, 
et les taux d'intérêt pourraient s'élever assez rapidement et être plus menaçante. 

Ce que vous voulez faire, c'est être préparé à différentes possibilités, et par là vous 
n'êtes pas trop mal peu importe ce qui arrive. 

Donc vous voulez avoir équilibre dans votre portefeuille. 

Alors En gros, de nos jours, les actions fourniront la majeure partie de votre 
rendement, mais les actions sont également soumises à des ralentissement 
économique.  

Donc, les revenus fixes ne ne génèrent pas beaucoup de rendement ces jours-ci. 



 

Mais vous devez compter sur cela pour assurer protection de votre portefeuille lorsque 
les actions rencontrer ces ralentissements périodiques. 

Vous avez donc besoin à la fois d'actions et d'obligations. 

Si vous n'avez pas de régime à prestations définies, Je dirais 50 à 60% d'actions avec 
le reste et le revenu fixe revenu fixe convient à de nombreux retraités. 

Cependant, c'est vraiment une question individuelle. 

Si vous avez une pension A à prestations à d ie à et peu l'épargne, Je pense que 
l'accent est moins mis sur les actions par rapport aux obligations et plus sur la façon 
de garder votre épargne accessible. 

Donc si vous rencontrez une urgence, vous avez de l'argent pour y faire face. 

Et je vais parler d'un fonds d'urgence plus en détail dans une minute. 

Si vous disposez d'une pension à prestations déterminées importante et d'amples des 
économies, alors vous êtes dans une position où vous pouvez prenez un certain 
risque avec votre portefeuille. 

Donc dans ce cas, vous pouvez justifier plus de 60% d'actions, si c'est ce que vous 
souhaitez faire. Si vous avez la tolérance au risque pour ça. 

C'est une bonne idée de structurer vos finances pour générer un flux de trésorerie 
régulier. 

C'est assez simple.  

Si vous avez une bonne pension DB. C'est essentiellement ce que font les régimes de 
retraite à prestations définies. 

Mais c'est beaucoup plus difficile si vous comptez beaucoup sur votre portefeuille. 

Il est utile de penser à générer le flux de trésorerie en termes de couches. 

Donc la couche de base est la couche de sécurité et c'est en quelque sorte composé 
des flux de trésorerie générés par les pensions et la pension à prestations définies de 
votre employeur. 

Et si vous avez une bonne pension à prestations définies, cela peut répondre à tous 
vos besoins. 

Si vous êtes dépendant de votre portefeuille, vous pouvez ajouter une deuxième 
couche de cash flow régulier en puisant dans ce portefeuille, et ensuite la combinaison 
des deux couches permettra de répondre à vos besoins de dépenses totales. 



 

Maintenant, si vous êtes fortement dépendant de votre portefeuille, vous voulez éviter 
d'être forcés de vendre des actions à des prix déprimés pour avoir de l'argent pour 
vivre. 

Et la raison pour cela est que s'il y a un krach boursier ou une forte baisse du marché 
boursier, vous ne voulez pas être dans une position où vous êtes obligé de vendre des 
stocks à des prix déprimés pour mettre de la nourriture sur la table. 

Parce que si ce genre continue pendant quelques années, il pourrait en résulter la 
nécessité de vendre des actions à des prix déprimés pendant si longtemps que votre 
portefeuille pourrait être très appauvri. 

Et donc quand les prix des actions finissent par se redresser, le fait que votre 
portefeuille soit si appauvri pourrait signifier que qu'il ne profite pas beaucoup. 

C'est ce qu'on appelle séquence des rendements risque, et ça peut vraiment dévaster 
un portefeuille si vous ne vous en protégez pas. 

Maintenant, vous ne pouvez pas prédire les baisses d'actions.  

Précisément à l'avance, donc vous devez toujours Il faut donc toujours être prêt à y 
faire face. 

Si vous êtes fortement dépendant de votre portefeuille, deux stratégies pour tirer un 
flux de trésorerie fiable sont les suivantes : l'une d'entre elles est l'approche du seau. 

Et l'idée ici est que vous divisez votre portefeuille en au moins deux catégories. 

Il y a un seau sûr composé d'investissements de qualité à court terme des obligations, 
par exemple, et il y a aussi un seau à risque, qui est l'endroit où vous mettez vos 
actions. 

Donc s'il y a un gros baisse des marchés et les prix des actions sont déprimés 
pendant ces périodes, vous retirez vos fonds du seau relativement sûr et vous laissez 
vos actions dans le panier à risque sans y toucher pour l'instant. 

Et quand les prix des actions se rétabliront et qu'ils seront revenus à des niveaux plus 
normaux, vous pouvez alors effectuer vos retraits de l'un ou l'autre des deux seaux, 
selon votre situation. 

Une autre approche consiste à l'investissement en dividendes. 

L'idée ici est d'investir dans des actions de premier ordre de premier ordre qui versent 
des dividendes des dividendes substantiels et aussi d'augmenter les dividendes au fil 
du temps. 

Et la chose essentielle est vous souhaitez opter pour le type d'actions d'actions sur 
lesquelles on peut plus ou moins compter sur le fait de ne pas réduire les dividendes 
pendant les récessions. 



 

Et de cette façon, vous vous assurez d'avoir un flux régulier flux d'argent qui continue 

même en période de difficultés économiques. 

Maintenant, les taux d'intérêt sont très bas, donc vous voulez essayer de presser un 
peu de rendement des titres à revenu fixe, mais vous ne voulez pas prendre trop de 
risques. Donc vous ne voulez pas courir après le rendement. 

Et la raison de ceci est le côté revenu fixe de votre portefeuille devrait être le côté 
relativement sûr, donc vous devriez prendre la plupart de vos risques sur la partie 
actions de votre portefeuille, et de cette façon, le revenu fixe peut remplir son rôle de 
stabilité. 

Les taux d'intérêt sont très bas en ce moment, et c'est un peu une question ouverte 
sur à quel point et à quelle vitesse ils vont augmenter à partir d'ici. 

Donc les prix des obligations évoluent inversement aux taux d'intérêt, et les obligations 
à long terme sont particulièrement vulnérables à la hausse des taux, donc vous 
pouvez obtenir un peu plus de rendement des obligations à long terme par rapport aux 
obligations à court terme. 

Mais ils s'accompagnent aussi d'un risque de taux plus de risques de taux d'intérêt. 

Vous devez donc être très prudent avant de d'investir dans des obligations à long 
terme. 

Maintenant, vous pouvez obtenir un peu plus de rendement en choisissant de petites 
institutions qui offrent de meilleurs taux d'épargne CPG que les grandes banques. 

Mais si vous faites ça, il est très important de rester dans les limites de l'assurance-
dépôt. 

Vous pouvez obtenir un peu de rendement supplémentaire avec un risque très 
modeste en optant pour avec des obligations d'entreprise de qualité. 

C'est donc intéressant pour de nombreux portefeuilles. 

D'autre part, les obligations à haut rendement sont aujourd'hui très discutables et la 
prime de rendement le rendement supplémentaire que vous obtenir ces jours-ci pour 
les obligations à haut rendement est très faible par rapport aux normes historiques, 
donc vous n'obtenez pas beaucoup de rendement supplémentaire, mais ils viennent 
avec un certain un certain nombre de risques supplémentaires. 

Et le truc c'est que, si vous êtes touché par une grosse baisse sur le marché boursier, 
les obligations à haut rendement, Dans ces périodes, les prix des obligations à haut 
rendement ont tendance à se comporter comme les cours des actions. 



 

Donc s'il y a une baisse des actions, les prix des obligations à haut rendement ont 
tendance à être touchés difficiles, ils n'apportent pas beaucoup de stabilité à votre 
portefeuille quand vous avez le plus besoin de cette stabilité. 

C'est une bonne idée d'avoir 

l'accès à un fonds d'urgence ou un fonds pour les besoins spéciaux. 

Le conseil traditionnel est d'avoir au moins trois à six mois de dépenses, mais je pense 
que certains retraités peuvent bénéficier d'un an ou plus. 

C'est une situation très personnelle, donc ça va beaucoup varier d'une personne à 
l'autre. 

En général, vous gardez cet argent dans un compte à fort taux d'intérêt. 

compte d'épargne, bien que d'autres comptes peuvent également fonctionner. 

L'argent ne doit pas être placé dans des actions, de RER ou de CPG ordinaires non 
encaissables. 

Donc, dans de nombreux cas, l'argent est séparé du portefeuille d'investissement. 

Mais si vous avez des liquidités dans votre portefeuille et des obligations à court terme 
de qualité dans votre portefeuille portefeuille et cet argent dans votre portefeuille n'est 
pas dans un RSB, il est possible que ces fonds peuvent en quelque sorte faire double 
emploi, donc ils font partie de votre portefeuille, et ils font aussi partie de votre fonds 
d'urgence. 

Maintenant, si vous êtes fortement dépendant de votre portefeuille pour vivre, il est 
important que vous maintenir votre taux de retrait à un niveau durable. 

Maintenant, c'est beaucoup moins important pour les personnes ayant de bonnes 
retraites à prestations définies, donc Je vais aborder ce sujet très brièvement. 

Le taux de prélèvement durable consensuel est de 4 % du portefeuille initial par an, 
plus les ajustements ultérieurs liés à l'inflation, si vous prenez votre retraite à 65 ans.  
Et vous devez faire des ajustements supplémentaires pour la retraite plus tôt que 65 
ans ou plus tard et pour divers facteurs personnels. 

Maintenant, il y a d'autres raisons pour lesquelles vous pouvez manquer d'argent tard 
dans la vie, à part l'investissement dans la malchance. 

Et l'une d'entre elles est la possibilité de de faire face à des coûts de soins élevés tard 
dans la vie. 

Et c'est un problème potentiel pour la plupart retraités de la classe moyenne. 

Les soins et le logement des personnes âgées système est un patchwork compliqué 
patchwork public/privé. 



 

Donc le gouvernement fournit beaucoup d'aide pour les soins, mais ils en fournissent 
beaucoup dans certains dans certains domaines et très peu dans d'autres. 

Ainsi, par exemple, les soins à domicile, le soutien du gouvernement est limité. 

Cela prendrait typiquement la forme le gouvernement pourrait payer pour deux courtes 
visites d'une aide soignante qui viendra chez vous maison pour vous aider à prendre 
votre bain, si vous avez besoin de cette aide pour des visites très brèves. 

Mais le gouvernement en général, ils ne fournissent pas le soutien à domicile, où elle 
se poursuit pendant une longue période de temps. 

Donc si vous avez besoin de ça, vous devez compter sur vos propres ressources. 

Aussi, beaucoup de personnes âgées qui commencent à avoir besoin d'un peu de 
soins, ils choisissent de quitter la maison familiale dans une maison de retraite. 

Et ces maisons de retraite peuvent comprendre la vie indépendante. 

Ou si vous avez besoin d'un peu plus de plus de soins, de vie assistée. 

Et ces maisons de retraite sont essentiellement payées de votre propre poche. 

Il n'y a essentiellement aucun soutien du gouvernement sauf dans des cas particuliers. 

Quand il s'agit de soins à long terme, il y a un soutien important du gouvernement. 

Les coûts sont ici partagés. 

Vous payez une partie des coûts vous-même, mais il y a des subventions 
gouvernementales importantes également, et le gouvernement veille à ce qu'aucun Le 
Canadien se voit refuser de ces installations pour des raisons financières. 

Mais il y en a, disons, des lacunes dans la nature des soins dans ces établissements, 
qui ont été démontrées dans la pandémie, donc ils ne sont pas une solution parfaite. 

Maintenant, ce qui a du sens c'est que vous tirer le meilleur parti des aides 
gouvernementales là où qu'ils ont fourni et là où cela a du sens. 

Mais en même temps où vous avez besoin de soins que le gouvernement ne fournit 
pas de support, alors vous voulez payer pour cela de votre propre poche. 

C'est donc une bonne idée d'avoir un peu d'argent tard dans la vie qui vous permet de 
faire ça. 

La réalité est que seuls les très riches peuvent se payer des soins privés illimités, donc 
vous devez choisir ce que vous êtes prêt à payer. 

Maintenant, la bonne nouvelle est qu'un montant modeste d'argent supplémentaire sur 
le tard dans la vie peut faire beaucoup pour vous. 



 

Et je vais vous donner quelques exemples. 

Si vous avez besoin d'un peu plus l'aide à la maison et le gouvernement est prêt à 
payer pour, eh bien, vous pouvez payer pour des visites supplémentaires d'un 
travailleur social pour fournir ce petit coup de pouce supplémentaire, et vous pouvez le 
faire de votre propre poche. 

Et tant que ce n'est pas trop étendu, c'est généralement abordable pour les personnes 
de la classe moyenne. 

Quand il s'agit de payer des soins de longue durée, la façon dont cela est fait est 
différente dans différentes provinces. 

En Ontario, tout le monde est assuré d'avoir au moins une chambre de base, mais une 
chambre simple en Ontario signifie généralement une chambre partagée chambre 
partagée avec une salle de bain partagée. 

Et si vous voulez être assuré d'avoir un privé chambre avec une salle de bain privée, 
vous devez la payer. 

Payer le montant supplémentaire à partir de vos propres fonds. Et ce montant 
supplémentaire est d'environ 10 000 $ par an. 

Donc une chambre privée avec une salle de bain privée, je pense que ça vaut bien ça 
si vous pouvez vous le permettre. 

Donc c'est bien d'avoir les 10 000 dollars supplémentaires pour pouvoir le faire si vous 
pouvez le faire. 

Une autre situation est que vous pouvez être dans une maison de retraite et que vous 
commencez à avoir besoin d'un peu plus de soins, et quand ça arrive, plus de soins 
dans un établissement privé signifie plus de coûts que vous devez payer. 

Mais vous êtes peut-être encore au point où vous pouvez toujours profiter des 
nombreux équipements sociaux et de loisirs les commodités qui ont tendance à exister 
dans ces installations privées. 

Alors si vous avez un peu d'argent en plus qui peuvent aider à prolonger le séjour 
dans une résidence privée assistée plus longtemps sans être forcés par la nécessité 
financière de passer aux soins de longue durée avant que cela ne soit médicalement 
nécessaire. 

C'est une bonne idée d'avoir un plan de secours. 

Qui peut générer des fonds supplémentaires, si c'est nécessaire. 

Maintenant, c'est beaucoup moins un problème si vous avez un bon index plan de 
pension db. 

Un plan de secours commun est simplement de puiser dans le capital de votre maison. 



 

Cela en fait un atout très polyvalent. 

Il y a différentes façons d'exploiter ce capital. 

Par exemple, vous pouvez accéder à une en réduisant la taille de votre logement, 
maison moins chère. 

Ou, si vous êtes dans la maison familiale, vous voulez déménager dans une maison 
de retraite, bien, vous pouvez vendre la maison familiale et utiliser le produit de la 
vente pour aider à payer le coût souvent important de la maison de retraite. 

Un autre situation est que si vous voulez rester dans la maison familiale plus 
longtemps, vous pouvez emprunter sur la valeur nette du logement avec une ligne de 
crédit hypothécaire ou prêt hypothécaire inversé, et cela vous permet de couvrir plus 
les coûts des soins pendant plus longtemps à la maison. 

Pour les locataires il est utile d'avoir de l'argent supplémentaire dans votre pécule. 

Et aussi pour avoir une plus taux de retrait conservateur de votre pécule pour vous 
assurer qu'il reste de l'argent tard dans la vie pour d'autres besoins. 

Assurance soins de longue durée peut potentiellement aider, mais sur ce point je 
serais très prudent car ce n'est pas un actif très polyvalent. 

Vous pouvez être à court d'argent et avoir besoin d'argent tard dans la vie pour des 
raisons qui ne sont pas liées au besoin de soins. 

Donc vous pourriez être dans une situation où vous avez mis tout cet argent dans une 
assurance soins de longue durée, mais vous pourriez être en très bonne santé, ont 
besoin d'argent mais n'ont pas accès à l'assurance soins de longue durée. 

Ce n'est donc pas un atout polyvalent, donc je serais très prudent à ce sujet. 

Si vous avez besoin de conseils financiers professionnels, il se présente sous deux 
formes : 

la planification financière et les conseils en matière d'investissement. 

Souvent, vous obtenez les deux couverts par les frais d'investissement 
d'investissement que vous payez.  

Dans d'autres situations si vous voulez des conseils en matière de planification 
financière, il est logique de passer à un système de rémunération à l'acte. 

Un planificateur financier pour le faire. Et ils peuvent répondre à toutes les questions 
que vous vous posez. 

Il y a beaucoup de fabuleux les planificateurs financiers rémunérés à l'acte en dehors 
là, et le coût est à la portée à la portée de la plupart des gens de la classe moyenne. 



 

Maintenant, il peut être difficile de trouver de bons conseil en investissement à un coût 
raisonnable. 

Il y a beaucoup de bonnes options si vous avez beaucoup d'argent. 

Souvent, des conseillers en investissement possédant des qualifications de haut 
niveau et une grande expérience ont des tailles de compte minimum importantes de 
500 000 ou 1 000 000 de dollars, ou même plus. 

Il se peut donc que, par exemple, si vous êtes un retraité à prestations définies, votre 
épargne a été essentiellement placée dans la pension et vous n'avez peut-être pas 
beaucoup d'épargne supplémentaire d'épargne en dehors de la pension. 

Donc parfois, ce type de conseil en investissement d'investissement sont hors de 
portée. 

Ils ne vous prendront pas comme client. 

Donc les conseillers en fonds mutuels sont le principal conseil en matière 
d'investissement option pour les personnes ayant de petites taille de portefeuilles. 

Le truc, c'est que la qualité de Les conseils varient et les frais sont relativement 
élevés. 

Maintenant, il y a de très bons conseillers en fonds communs de placement. 

Donc, vous pouvez obtenir parfois vous pouvez obtenir de très bons conseils et les 
frais peuvent en valoir la peine. 

Maintenant, la valeur du conseil est particulièrement le cas si vous obtenez à la fois de 
très bons conseils en matière de planification financière et de très bons conseils en 
matière d'investissement. 

Maintenant, le truc c'est que pendant que ça existe, c'est un peu aléatoire si vous 
l'obtenez ou non. 

Et si c'est le cas que vous êtes trouvez que vous n'avez pas une bonne valeur pour 
votre dollar de conseil en investissement, la chose à réaliser est que vous avez 
d'autres options de conseil en investissement. 

Il y a plusieurs directs, de fournisseurs de fonds communs de placement à bas prix, et 
j'en ai nommé trois ici. 

Ils fournissent de bons fonds communs de placement, et ils viennent avec de bons 
conseils d'investissement. 

Ils ne fournissent pas de conseil en planification financière de planification financière, 
mais les conseils d'investissement est de bonne qualité. 



 

Et ils facturent beaucoup moins de frais que les fournisseurs de fonds communs de 
placement classiques. 

Cela peut donc être une bonne option. 

En outre, il existe une nouvelle option émergente option émergente dans les Robo-
advisors. 

Et maintenant, d'après ce qu'on entend, ça implique en quelque sorte que tout 
l'investissement est automatisé, mais en fait, vous pouvez avoir accès à des conseils 
humains de qualité avec les Robo-advisors, et vous économisez beaucoup de frais en 
même temps. 

Maintenant, vous devez être à l'aise avec des processus numériques et 
essentiellement l'accès à votre compte en ligne. 

Et si vous avez des contacts avec des conseillers par l'intermédiaire du Robo-
conseiller, ce sera par courriel ou par téléphone, mais pas en personne. 

Mais si vous êtes à l'aise avec ça, les robo-advisors sont une bonne option. 

Aussi, le bricolage investir peut être judicieux si vous disposez des connaissances 
nécessaires, la confiance, l'inclination, et le temps pour le faire. 

Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de bonnes des développements 
qui aident vraiment aider à investir soi-même. 

Vous n'avez pas besoin d'être un véritable expert en investissement pour le faire. 

Certaines de ces nouvelles options peut rendre la tâche facile pour des 
investissements à faire soi-même, Vous n'avez donc besoin que de connaissances de 
base. 

Par exemple, certaines des options il y a maintenant un achat portefeuille ETF qui peut 
fournir essentiellement tous vos besoins en matière de portefeuille en un seul achat. 

Ces FNB fournissent tous les actifs dont vous avez besoin pour fournir un portefeuille 
entièrement diversifié, et ils s'occupent de tout le rééquilibrage et de toute la 
maintenance en cours de route. 

Donc vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. 

Et tout cela en un seul achat. En outre, les frais sont très faibles. 

Donc la seule chose que vous devez à faire dans ce cas est avoir une idée de ce que 
devrait être votre allocation d'actifs, afin que vous sachiez quel achat portefeuille ETF 
à choisir. 



 

Il y a donc quelques bonnes options qui mettent l'investissement par soi-même à la 
portée des personnes qui n'ont qu'une connaissances de base qui sont recherchent 
une solution facile. 

Cela conclut donc ma présentation, et je vais maintenant passer aux questions. 

Muriel Howden : 

Merci.  

Merci à vous, David, pour cette excellente présentation, beaucoup de détails, 
beaucoup de conseils perspicaces. 

C'était merveilleux. 

Je peux vous dire que nous avons reçu beaucoup de questions, donc c'est 
merveilleux. 

Juste un rappel très rapide de soumettre vos questions à notre invité. 

David Aston, en anglais ou en français, à l'aide de la boîte de questions-réponses 
uniquement, car la boîte de discussion n'est pas surveillée. 

[FRANÇAIS] 

Ok, alors voyons les questions que nous avons reçues. 

David, la première est de Judy. 

Et voici la question pour vous. 

L'âge a-t-il une incidence sur la manière d'organiser les finances ? 

J'ai 71 ans, ce qui je pense serait différent pour une personne de 58 ans. 

David Aston : 

Oui, je dirais il le fait. 

Je pense qu'en général, votre les besoins financiers sont individuel par nature, donc 
cela dépend beaucoup de de toutes vos circonstances individuelles. 

Donc l'âge a tendance à être un facteur. 

En général, pour certaines questions, comme le montant du risque que vous prenez 
dans votre portefeuille, il a tendance à être sensé à mesure que l'on vieillit pour de 
nombreux retraités de prendre progressivement de prendre un peu moins de risques. 

Mais qui ne s'applique pas à tous les retraités. 

C'est donc très individuel par nature. 



 

Mais oui, l'âge est un facteur. 

Muriel Howden : 

Ok, super. 

David, la prochaine question nous est parvenue en français, donc je vais la lire en 
français. 

d'abord, bien sûr, s'il est venu et puis je vais vous donner la question en anglais. 

La question est donc 

[FRANÇAIS] 

Donc, la question en anglais est la suivante : "Should a retireeree one". RPC, le 
régime de retraite canadien la retraite le plus tôt possible à 60 ans ou reporter le 
départ à plus tard ?" 

Je pense à la situation d'un enseignant qui a 60 ans après avoir pris leur retraite à la 
fin de la cinquantaine avec une pension à prestations définies d'enseignant. 

Alors, David ? 

David Aston : 

Oui, donc en termes de départ Le RPC, ou son équivalent québécois, le RRQ, Je 
dirais qu'il n'y a pas de coupe et de sécheresse réponse qui s'applique à toutes les 
situations. 

Cela dépend donc vraiment de votre situation. 

Un exemple d'une situation serait c'est que, si vous êtes en mauvaise santé et que 
vous ne pensez pas avoir une longue vie l'espérance de vie, alors il est probablement 
logique de commencer le RPC ou le RRQ à l'âge de 60 ans. 

Et de cette façon, vous collectez autant d'argent que possible, le plus tôt possible. 

Si vous êtes en bonne santé, qui pourraient dépendre d'autres sources d'argent. 

Si vous pensez qu'il est très important d'avoir ce revenu supplémentaire à l'âge de 60 
ans, mais vous n'avez n'avez pas d'autres sources de revenu que votre Pension à 
prestations définies, alors il pourrait être logique de commencer le RPC à 60 ans. 

En gros, le point est dans cette circonstance, si tu sens que tu as besoin d'argent, c'est 
très important pour vous et vous n'avez pas d'autres n'avez pas d'autres options 
raisonnables pour l'obtenir, alors commencer le RPC à 60 ans peut avoir du sens. 

Maintenant, une autre situation, si vous êtes en bonne santé et que vous avez pas mal 
d'économies, un montant substantiel d'épargne en dehors de votre plan de pension, 



 

alors je pense que c'est une situation où vous devriez soigneusement examiner la 
possibilité de différer le paiement du RPC jusqu'à plus tard. 

Et la chose à réaliser est que il y a un facteur de report très intéressant pour reporter 
votre RPC à plus tard. 

Donc, le facteur de report semble plutôt bon ces jours-ci avec des taux d'intérêt ultra 
bas. 

Donc, cela fournit une réelle incitation à retarder jusqu'à plus tard si vous avez ces 
autres sources de fonds. 

Donc la façon dont cela fonctionnerait est que si vous avez ce montant substantiel 
d'épargne dans les premières années suivant votre 60e anniversaire, vous pourriez 
puiser dans cette autre épargne et l'utiliser pour fournir le revenu supplémentaire dont 
vous avez besoin. 

Et puis plus tard, vous pouvez commencer le CPP et.., en raison de ce facteur de 
report, quand vous le commencez plus tard c'est ce montant amélioré et c'est assuré 
de durer toute la vie et il est protégé contre l'inflation et tout ça. 

Donc, essentiellement, vous êtes très bien payé pour attendre si vous avez ces autres 
sources de d'épargne que vous pouvez dans l'intervalle. 

Muriel Howden : 

Ouais. Merci en fait, pour tous les scénarios, parce que c'est définitivement différent 
pour tout le monde. 

C'est génial, David. 

La question suivante est posée par Libby. 

Et je dois dire que la question après celle-ci est à propos du plan DB, à propos des 
prestations définies, et je vais probablement appeler le président du conseil 
d'administration, Rich Prophète pour cela, et notre PDG, Jim Grieve, comme Je sais 
qu'il y a beaucoup de travail de plaidoyer sur ce sujet.   

Mais allons d'abord à la question de Libby d'abord. 

Donc, voici sa question. 

Les actions contre les revenus fixes. 

Est-il raisonnable d'envisager une pension comme la partie à revenu fixe et investir le 
reste dans des actions à 100 % ? 

Qu'en pensez-vous ? 

David Aston : 



 

Je pense c'est logique de penser à ça, dans une certaine mesure, donc il y a 
beaucoup de caractéristiques d'une pension à prestations définies qui est très comme 
des obligations. 

Ce n'est pas exactement la même chose, évidemment. 

Votre pension se poursuit à vie. 

Les obligations sont un investissement que vous pouvez acheter ou vendre et ne ne 
durera pas forcément toute la vie. Mais il a certaines des mêmes propriétés. 

Donc je dirais que avec une très bonne pension à prestations définies, comme l'ont fait 
de nombreux enseignants, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques 
avec votre portefeuille.  

Vous pouvez donc potentiellement augmenter la proportion d'actions dans votre 
portefeuille. 

Maintenant, je ne dirais pas vous ne voulez probablement pas aller à 100% en actions, 
mais vous pouvez certainement, par rapport à quelqu'un qui n'a pas pension à 
prestations définies, il serait logique d'avoir plus d'actions et moins de titres à revenu 
fixe. 

Muriel Howden : 

Super.  

Ok, merci beaucoup. Donc, nous avons une question d'Anne. 

Je vais donner la parole au président du conseil d'administration, Rich Profit, et bien 
sûr, notre PDG, Jim Grieve. 

Mais David, je vais commencer par toi. néanmoins, sur ce point.   

C'est une question d'Anne.   

Parce que, pour deux raisons, Tout d'abord, nous sommes constamment en train de 
parler en acronymes, ce qui devient compliqué, mais aussi au-delà la question d'Anne 
: qu'est-ce qu'un régime à prestations définies ? 

Mais au-delà du régime à prestations définies, pouvez-vous nous donner plus 
d'informations sur vraiment, qu'est-ce qu'un régime à prestations définies ? 

David Aston : 

D'une manière générale, parce que il y a des variantes dans les régimes à prestations 
définies, et je ne suis pas un expert dans un plan particulier. 

Mais le concept général du régime à prestations définies c'est que, ce que vous 
obtenez est basé sur une formule fixe, mais il offre une prestation définie. 



 

Vous accumulez donc au cours de votre vie professionnelle tant de crédits. 

Et lorsque vous prenez votre retraite, les crédits déterminent le montant de votre 
prestation. 

Et 

En général, elle est basée sur votre salaire. 

Et le fait est que le montant de cette prestation ne varie pas avec la performance des 
actions et des obligations. 

C'est fixé sur la base de ce le calcul de la pension. 

Donc si les actions vont vraiment bien, ou si les actions vont mal, ça n'a pas 
d'importance. 

La pension reste la même. 

Donc c'est en contraste avec une définition régime de retraite à cotisations, qui est en 
fait un plan où le résultat, le montant de la pension, est totalement dépend de 
l'évolution des investissements du plan. 

Donc si les actions vont vraiment bien, votre régime DC prospère. 

Les actions se portent mal, votre régime à cotisations déterminées ne donne pas 
satisfaction. 

Ce sont donc les deux les types généraux que vous voyez. 

Ce qui est très commun dans le secteur public secteur public en général, au Canada, 
et avec les enseignants inclus, est que la plupart des plans dans le public secteur sont 
des régimes de retraite à prestations définies. Et généralement dans le secteur public, 
ils viennent avec un peu de protection contre l'inflation. 

Bien sûr, ça varie un peu de plan en plan. 

Cependant, tous les enseignants n'ont pas de tous les enseignants n'est pas le même. 

Murie Howden : 

C'est vrai.  

Merci beaucoup. 

Riche. 

Rich Prophet : 

Oui. Muriel. 



 

Muriel Howden : 

Voulez-vous ajouter quelque chose ?  

Rich Prophet  

Oui. 

Oui, je le ferais. Je sais, je J'ai travaillé avec la FTO de manière assez approfondie en 
ce qui concerne les pensions. 

Et, en ce qui concerne ce que la personne avait indiqué, nous avons la chance d'avoir 
une pension à prestations définies.  

Une pension à prestations définies, vous savez, avant de prendre votre retraite, 
exactement quel sera votre salaire. 

Et cela va être essentiellement déterminé par 2% par an, jusqu'à un nombre X, il n'y a 
pas de limite au nombre d'années. 

Et ce serait si vous enseigniez 35 ans en Ontario, ce serait 70 % de votre salaire des 
cinq meilleures années. 

Votre salaire moyen sur les cinq dernières cinq dernières années était de 100 000 $. 

Votre pension, vous savez, dès le départ, ce sera 70% des 100 000 $, ce qui fera 70 
000 $. 

Et nous avons la chance d'avoir salaires indexés de telle sorte que nous augmentons 
du taux d'inflation chaque année, ce qui est un grand avantage. 

Et comme je l'ai mentionné, certaines des zones, comme David l'a mentionné, 
certaines entreprises, etc, s'orientent vers des pensions ciblées, pour définir les 
contributions, qui ne sont pas presque aussi efficace ou aussi bon que pension à 
prestations définies. 

Pour ceux d'entre nous, que ce soit dans OMERS ou dans le RREO, nous avons la 
chance d'avoir un plan de pension fantastique, que nous devrions aussi toujours 
conserver. 

Jim, tu es en sourdine. 

Jim Grieves : 

Je voudrais juste ajouter quelques points. 

Je veux dire, David et Rich ont vraiment couvert le territoire pour les prestations 
définies. 

Et tout le monde n'est pas sur cette Le webinaire a un régime à prestations définies. 



 

Je le sais, parce que nos membres inclut des personnes qui ne sont pas dans cette 
situation privilégiée. 

Mais c'est un concept très mal compris par ceux qui n'en ont pas. 

Et, par exemple, en Ontario, si vous avez été enseignant et que vous avez une 
cotisation à à prestations définies, ce que les gens ne réalisent pas c'est que ce gros 
morceau d'argent qui sort de chaque salaire que vous recevez quand vous travaillant 
pour un conseil d'éducation les montants que vous contribuez et déposez environ 10 
% du montant total de votre pension sera plus tard. 

Et puis un autre 10% est égalé par le conseil d'administration en même temps. 

Cela signifie qu'il y a un écart de 80 %. 

Et c'est où le régime de retraite des enseignants de l'Ontario, dans notre cas, prend le 
relais avec son des investissements de plusieurs milliards et contribue aux 80 % 
restants. 

Alors il s'agit en fait d'un plan d'épargne défini, et David avait parlé de ça un peu plus 
tôt. 

Et 

Nous sommes très chanceux, mais ce n'est pas aussi situation que les gens pensent. 

En fait, nous avons passé beaucoup de temps de temps à investir de l'argent dans 
notre pension depuis la première année, le premier jour de nos carrières. pendant 35, 
40 ou plus de 40 ans. 

Et donc cet argent revient surtout parce qu'il a été bien investi par le régime de 
retraite, qu'il s'agisse de OMERS ou OTPP ou [TAC ??], tout ce que vous voulez. 

Donc juste une importante une sorte de rappel.  

David, une des choses que je pourrais juste ajouter à cela, juste pour revenir à l'une 
des diapositives que vous aviez, une des questions que l'on nous pose tout le temps 
quand nous planifions notre retraite Les ateliers sont, pouvez-vous nous donner le 
nom d'un organisme financier planificateur, pas un planificateur d'investissement, mais 
un planificateur financier ? 

Et ma question n'est pas si spécifique. Elle est, comment vous y prenez-vous, 
comment préretraités pour trouver un planificateur financier planificateur financier sur 
lequel ils peuvent compter ? 

L'investissement est une chose différente. 

La planification financière en est un bon exemple. 

David Aston : 



 

C'est une bonne question, en fait, parce qu'il y a tendance à ce qu'il y ait Il y a 
beaucoup de bons planificateurs. 

Ils sont très souvent les pratiques d'une seule personne. 

Il est donc un peu difficile de les trouver. 

J'ai eu beaucoup d'échanges avec certaines sociétés de planification comme Spring 
Financial, par exemple, et je sais que ce sont de bons planificateurs, mais c'est difficile 
de de voir toutes les options qu'il y a, et c'est difficile à trouver. 

Parfois, vous pouvez obtenir des recommandations d'amis ou, par exemple, les Robo-
advisors et certains des tarifs les plus bas fonds commun de placement fournisseurs 
que j'ai mentionnés et que j'ai identifié là, y compris Steadyhand. 

Ils peuvent vous aiguiller vers les seuls planificateurs financiers, également. 

Donc, il peut être difficile de demander autour de soi, obtenir une recommandation, 
parfois on peut l'obtenir de certains les conseillers en investissement. 

Et c'est la voie à suivre. 

Aussi, vous pouvez prêter attention aux personnes citées dans les médias, et vous 
pouvez Parfois, j'ai l'impression que les gens qui semblent de savoir ce dont ils parlent 
de cette façon, aussi. 

Muriel Howden : 

C'est génial. Merci beaucoup. 

C'était une question étonnante sur DB, sur les prestations définies, et c'était des 
réponses étonnantes. 

Donc, merci à David, Rich Prophet et Jim Grieve. 

Donc, David, nous avons en fait deux questions, mais je vais en fusionner une autre 
de Barbara et Katherine. 

Et les questions portent sur quand vous faites référence à l'épargne abondante. 

La question de Barbara est donc , quelle serait une épargne suffisante pour une 
personne à prestations définies ? 

Et la question de Catherine était, pouvez-vous définir ce qu'est réellement une 
épargne importante ? 

Donc, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça ferait pour une personne à prestations 
définies ? 

David Aston : 



 

Eh bien, je pense que c'est un peu difficile de dire une chose précise et rapide réponse 
parce que c'est en quelque sorte il n'y a pas d'ensemble de l'entreprise.  

Mais si vous avez un très bon pension à prestations définies et disons que vous avez 
75 000 dollars d'épargne, je ne voudrais pas considérer cette ampoule comme la 
façon dont j'en parler de ça dans ma présentation. 

Si vous avez 75 000 $ d'économies dans cette situation, vous pensez probablement 
plus à se concentrer sur le fait d'avoir de l'argent pour les urgences et pas tant sur 
l'investir et s'inquiéter de comment le retirer et tout le reste. 

Donc, d'un autre côté, si vous aviez un bon plan de pension à prestations définies de 
retraite et que vous disiez avoir Bien.  

Muriel Howden : 

Ok. 

C'est bien.  

Ça donne une petite idée. 

Donc la prochaine question, en fait, Je vais rappeler Jim Grieve, notre PDG.   

Et ensuite Rich Prophet, notre président du conseil d'administration, uniquement parce 
que il s'agit d'une question très importante pour les RTO. 

Alors peut-être que Rich, je vais commencer par toi. 

Que fait RTOERO pour aider les membres planifier leurs besoins financiers besoins 
financiers à la retraite ? 

Rich Prophet : 

Merci, Muriel. 

Je pense que le conseil que RTOERO donne est dans les présentations d'ateliers de 
planification de la retraite. 

Steven et Anya, Ashveena, quand ils font des présentations, ils abordent certains 
aspects comme David a parlé plus tôt du RPC et de la SV, comment calculer les 
choses à cet effet. 

Mais probablement, une des plus grandes pièces Le conseil qu'ils donnent est de se 
renseigner auprès de, si vous êtes membre de l'OTPP, Ontario Régime de retraite des 
enseignants, trouvez-y des informations. 

Si vous voulez un conseil, un conseil financier, allez voir un conseiller financier, 
comme David l'avait mentionné. 



 

De plus, le faible niveau direct les fournisseurs de fonds multiples, les Robo-advisors. 

Mais c'est leur expertise, et nous orientons les gens dans cette direction. 

Mais, comme je l'ai dit au début de personnes devenant membres dans les ateliers de 
planification de la retraite où certains conseils sont donnés. 

Jim Grieves : 

Je ne ferais qu'ajouter au fait, et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai demandé la 
question sur, comment trouver un conseiller financier. 

Neuf fois sur dix, à la retraite des ateliers, des ateliers de planification de la retraite, qui 
sont où nous faisons une bonne partie du conseil, répondant surtout à la question, 
Aurai-je assez d'argent pour prendre ma retraite ? 

Ce qui est une préoccupation assez profonde pour les gens qui pensent en quelque 
sorte à la retraite. 

Et que vous ayez une prestation définie ou cible ou autre ou aucune pension réelle, 
C'est la question clé. 

Et il y a toutes sortes de livres, et je sais que le livre de David traitera probablement de 
cette question très profondément aussi. 

Ateliers sur la planification de la retraite sont un domaine où nous faisons un bon de 
conseils et de transactions. 

Il s'agit d'un leadership éclairé webinaire avec David Aston aujourd'hui. 

C'est une autre façon de transmettre cette information aux post- et pré-retraités. 

Nous avons passé beaucoup de temps, comme l'a dit Rich, à défendre les intérêts de 
nos membres et leur prestation définie, car il n'y a que 30% des travailleurs 

au Canada qui ont effectivement un régime de régime de retraite à prestations 
définies. Et c'est beaucoup moins attaque et très dans l'œil de des politiciens qui 
voudraient en quelque sorte récupérer une partie de ces économies d'une certaine 
manière. 

Nous sommes donc constamment vigilants à ce sujet. 

Cela dit, presque chaque fois que nous nous réunissons avec nos présidents ou lors 
d'une assemblée générale annuelle annuelle, il y a des questions sur la capacité d'un 
retraité, en particulier les membres de RTOERO qui sont au nombre de 82 000, 
comment faire face ; comment traiter les questions liées à, disons, une augmentation 
des frais ou d'autres questions de rémunération ? 

Donc on fait ça tout le temps. 



 

Je ne pense pas qu'il y ait jamais assez d'informations sur la planification financière ou 
des investissements, ou aurai-je assez d'argent pour prendre ma retraite ? 

C'est tellement individuel et je pense que tu as besoin de ce genre de conseil auprès 
de personnes comme David et de tous ceux qui vous donneront des conseils. 

Quand on nous demande si nous pouvons trouver un planificateur financier. un 
planificateur financier, on ne donne pas de nom. 

Nous n'osons pas donner de nom pour les différentes raisons pour lesquelles David a 
répondu. 

Souvent, nous dirons, et c'est peut-être pas parfait, mais commencez au moins par 
votre banque et parlez-leur. 

Je sais qu'ils ont un intérêt direct, un intérêt d'investissement, mais au moins ils le 
feront montrent qu'ils se soucient profondément pour vos investissements et votre 
argent. 

Muriel Howden : 

Merci. 

Merci, Jim et Rich. 

David, passons à la question suivante. 

de Maureen, et celui-ci est en fait sur les fonds d'urgence. 

Donc,fonds d'urgence. 

Peut-il s'agir d'une ligne de crédit à faible de crédit à faible taux d'intérêt, si l'on a un 
fonds commun de placement et un CPG comme solution de rechange ? 

David Aston : 

Désolé, j'ai raté la première partie de ça. 

Muriel Howden : 

Elle dit, Peut-il s'agir d'une ligne de crédit de crédit à faible taux d'intérêt ? 

David Aston : 

Ouais, Je pense que c'est qu'il est possible de le faire de cette façon. 

Bien sûr, si vous utilisez une ligne de crédit, c'est potentiellement dette. 

Mais si c'est fait de manière raisonnable avec un faible taux d'intérêt et quelques 
mesures de sécurité à son sujet en termes de vos finances globales sont bonnes, 
alors cela peut avoir du sens. 



 

Muriel Howden : 

C'est vrai.  

Merci.  

Et en termes d'impôts, quelles sont les diverses implications en matière de de la 
planification successorale ? 

Comment éviter les excès d'impôts en matière de planification successorale ? 

David Aston : 

Bien, c'est un grand sujet. 

Si le problème général est Je ne sais pas comment de plonger dans cette question. 

C'est tellement large que je ne sais pas si je peux donner un résumé en une vingtaine 
de mots. 

Donc, peut-être qu'il y a une partie plus spécifique plus spécifique. 

David Aston : 

Je pense que c'était un global Je suis d'accord avec vous, mais c'était une question 
globale sur la planification successorale en général, Je suppose. 

Juste sur un un aspect qui est quelque peu lié. 

David Aston : 

Peut-être que ce n'est pas tant la planification de la succession, mais un problème que 
beaucoup de gens ont si vous avez un gros RER et que vous avez un grand compte 
non enregistré, dans lequel vous puisez en premier ? 

Et il y a un grand débat à ce sujet. 

Donc c'est une des questions que je me posen que je sors un peu. 

Et Je pense que le conseil à ce sujet, si vous avez un montant important d'épargne 
non enregistré, un gros RER,nla meilleure approche pour en tirer parti est d'adopter 
une approche équilibrée. 

Certains planificateurs financiers vous dirontnd'en faire un en premier et ensuite quand 
il est épuisé, faire l'autre. 

Mais l'approche équilibrée, je pense, est la plus logique en raison de la nature 
progressive du système d'imposition et du système de prestations au Canada. 

Alors vous voulez avoir une situation où vous lissez la taxenimpact sur le temps au lieu 
d'avoir des pics de revenus à des moments précis. 



 

Donc c'est un aspect, il n'aborde probablement pas le front de mer de les choses qui 
sont impliquées dans planification successorale. 

Muriel Howden : 

Très bien. 

Merci beaucoup.  

Et la prochaine question est de Dominique.   

Et de David, que pensez-vous des actions privilégiées en tant qu'investissement ? 

David Aston : 

Je pense qu'ils peuvent potentiellement fonctionner. 

C'est une sorte de catégorie de niche. 

Ils sont un peu entre les deux les actions et les titres à revenu fixe. 

Au sein des revenus fixes, le montant du risque dépend beaucoup de la question 
particulière. 

Donc vous voulez éviter d'être super général à ce sujet, ça dépend vraiment des 
particularités les investissements en actions privilégiées que vous regardez. 

Là où ils ont le plus de sens est dans des comptes non enregistrés, car les dividendes 
des actions privilégiées paient sont imposés à un taux très préférentiel taux 
d'imposition très préférentiel au Canada, si ce sont des actions privilégiées 
canadiennes. 

Ils n'ont pas beaucoup de sens dans les RER. 

Donc les comptes non-enregistrés seulement, ils peuvent remplir un rôle, c'est une 
sorte d'entre-deux, si vous les choisissez avec soin, ils peuvent remplir un rôle 
intermédiaire entre le type d'actions régulières et de revenus fixes réguliers. 

Muriel Howden : 

Très bien.  

Merci. 

Et la prochaine question de Margaret est, Que pensez-vous du compte d'épargne libre 
d'impôt ? 

Le CELI ? 

David Aston : 



 

Oh, oui, c'est quelque chose qui est manifestement très utile. 

Les gens devraient donc essayer de maximiser leur CELI des économies s'ils le 
peuvent. 

Question intéressante, si vous avez uniquement suffisamment d'argent au moment de 
la cotisation pour contribuer à l'un et pas à l'autre. l'autre, que faites-vous ? 

Cela dépend beaucoup de votre circonstances pour savoir s'il s'agit la priorité par 
rapport aux RSP.  Mais en général, c'est un fabuleux le chemin à parcourir, et c'est 
très polyvalent. 

Les RER sont généralement les plus utiles si vous êtes dans une dans une tranche 
d'imposition élevée lorsque vous contribuez et ensuite vous prenez l'argent plus tard à 
un taux d'imposition bas. 

Mais les RER peuvent vous faire trébucher si vous le faites dans d'autres situations. 

Donc, vous ne voulez pas contribuer dans un RER si vous ne vous situez pas dans 
une d'imposition très élevée, par exemple. 

Mais ce qui est bien avec le CELI, c'est qu'il est très polyvalents, donc ils peuvent avoir 
un sens dans beaucoup de différents situations, qu'elles soient à haut revenu ou à 
faible revenu, ils sont bons. 

Maintenant, bien sûr, la façon dont cela fonctionne est que vous n'obtenez pas un 
remboursement d'impôt au départ, lorsque vous contribuez l'argent, mais plus tard, 
quand vous retirez l'argent, vous n'êtes pas frappé d'impôts non plus. 

Donc c'est très versatile en retirant l'argent, alors que les RER ne le sont pas.   

Muriel Howden : 

Très bien. 

Et en fait, vous parlez de RER, ce qui nous amène à la question suivante de Linda.  

Alors quel conseil avez-vous pour quelqu'un qui passe d'un RER à un FERR, qui est 
un fonds enregistré de revenu de retraite Fonds ?  

Donc un conseil qui passe d'un REER à un FERR. 

David Aston : 

Bien. 

Vous êtes forcé de le faire par le gouvernement.  

à l'époque où vous à l'âge que vous avez 71 ans.   



 

Et ensuite vous êtes tenu de commencer ces programmes des retraits à taux fixe 
l'année suivante. 

Donc, dans une certaine mesure, le choix est enlevée. 

Maintenant, ce n'est pas Il est essentiel que vous convertissiez RSP à RIF avant cela. 

Une fois que vous avez converti en RIFs, alors vous êtes dans ce retrait obligatoire 
scénario. 

Il y a donc beaucoup de facteurs à prendre en compte avant que vous ne convertissiez 
en quelque sorte à un âge plus précoce que celui où le gouvernement vous oblige à le 
faire. 

Muriel Howden : 

Merveilleux. 

Voici donc la question d'Anne. 

Tout d'abord, comme beaucoup de gens qui écoutent, elle est très heureux de 
l'information que vous fournissez aujourd'hui. 

Alors merci encore, David. 

Voici donc sa question et sa situation. 

Elle est à la retraite, 75 ans avec une pension à prestations définies. 

Elle vient de vendre un cottage et vit seule dans un condo, de l'argent à investir. 

Quelle est votre opinion ? 

Concernant le moment où il faut réclamer les gains en capital ? 

Cottage comme résidence principale et maintenant et les gains en capital différés à 
plus tard, ou quand l'appartement est vendu et que la succession payer ? Une belle 
énigme à résoudre. 

Mais, elle apprécierait un conseil juste là. Quand investissez-vous ? 

David Aston : 

Ouais, je pense que ça devient un très cela va dépendre beaucoup du particulier. 

Donc, en fonction des informations, je ne peux pas donner de réponse. 

Et vraiment, Je pense que c'est une situation où vous pouvez bénéficier d'un conseil 
professionnel d'un comptable fiscal ou d'un planificateur financier planificateur 
financier qui peut vraiment regarder les détails et faire les calculs et regarder les 
différentes options et venir avec les chiffres précis sur ce qui a du sens. 



 

Muriel Howden : 

Oui, c'est un bon rappel, David. Merci. 

C'est vrai. 

Chaque situation doit doit être vraiment personnalisée, en fonction de la situation.  

Ok. 

Merci.  

Donc, la question suivante, Tout d'abord, je dois dire que nous avons tellement 
beaucoup de questions et manifestement cela suscite beaucoup d'intérêt, nous 
sommes dans les 10 ou 12 dernières minutes de notre présentation, donc nous allons 
répondre à autant de questions que possible. 

[Contenu répété en français] 

La prochaine question est donc la suivante, Qu'en est-il de la prise de risque dans le 
portefeuille si vous avez un régime de retraite à cotisations déterminées ? 

David Aston: 

Donc, un plan de pension à cotisations définies, donc un plan de pension à cotisations 
définies. 

au lieu du régime à prestations définies. 

Donc, si vous avez un plan de pension à cotisations définies, il ressemble beaucoup 
un RER en termes de fonctionnement. 

Donc. 

Les résultats dépend totalement de la performance des investissements dans le plan. 

Si vous êtes dans cette situation, il signifie vous avez probablement ne devrait pas 
prendre autant de risques que vous pourriez prendre avec vos investissements si vous 
aviez un régime de retraite à prestations définies, parce que vous n'avez pas cette 
couche sûre de revenu assuré qui fournit pour la plupart de vos besoins, quoi qu'il 
arrive. 

L'idée de base est que si vous êtes dépendant de votre régime CD plus tard, pour 
assurer les retraits, et évidemment et donc la somme d'argent qui va être disponible 
pour tirer dépend de la réussite du plan, il faut être plus prudent en matière de risque. 

Vous avez toujours besoin d'un équilibre, quelque chose du genre pour les retraités, 
quelque chose de l'ordre de 50 à 60 %. comme je l'ai dit dans la présentation des 
actions, et le reste en titres à revenu fixe un sens pour beaucoup de retraités dans 
cette situation. 



 

Cependant, c'est une chose très individuelle. 

Cela dépend beaucoup sur le reste de vos finances et de votre tolérance individuelle 
au risque. 

Donc il faut vraiment que ce soit personnalisé à votre situation. 

Muriel Howden : 

C'est vrai.  

Merci. 

La question suivante de Larry est que j'ai une pension de retraite à prestations 
déterminées, mais j'ai aussi atteint le maximum de mes REER. 

Alors, quel est ton conseil, David ? 

Devrait-il contracter une rente ou retirer des fonds du RER quand il aura 71 ans ? 

C'est votre question ici, que à faire quand vous êtes dans cette situation ? 

David Aston : 

Eh bien, tout d'abord, vous avez très bien fait si vous avez tous les deux a obtenu le 
plan de pension, les économies ont été versées dans le plan de pension comme cela a 
été souligné, et vous avez épuisé vos RER en plus de ça. 

Maintenant, la chose évidente est que vous voulez maximiser vos CELI, également. 
Donc c'est l'autre très bonne option de report d'impôt. 

Maintenant, en supposant vous l'avez fait, c'est un peu difficile de généraliser ce que 
votre la prochaine action à entreprendre dépendrait en quelque sorte de votre le temps 
de la vie. 

Si vous êtes à la retraite et que vous cherchez à générer les flux de trésorerie qui en 
découlent, la seule chose que je suggérerais est vous voulez essayer d'affecter une 
situation relativement lisse flux de revenus imposables, donc vous n'avez pas des pics 
de revenus imposables qui sont imposés à des taux beaucoup plus élevés. 

Muriel Howden : 

Bien. 

Merci.  

Et une grande question qui nous arrive, David, alors voici la question. 

Le gouvernement sera probablement soumis à une forte pression fiscale dans les 
années à venir. 



 

Dans quelle mesure puis-je être sûr que le RPC et la SV continuera à payer dans 20 
ans sans coupes sombres ? 

Et c'est notre dernière question.  

David Aston : 

Ok. 

Et, tout d'abord, il n'y a aucune raison de penser maintenant, sur la base des 
informations que nous avons maintenant, que tout des plans de pension du 
gouvernement vont réduire leurs dépenses à l'avenir. 

Et cela s'applique au RPC ou au RRQ au Québec ou à la SV. 

Donc aucune indication de coupes budgétaires à l'horizon. 

Maintenant, il est toujours possible qu'il y ait un grand changement et que quelque 
chose se produise qui pourrait entraîner une certaine forme de réduction. Si cela 
devait arriver à un moment donné à l'avenir, je dirais que c'est très peu probable que 
ces réductions se feraient aux dépens des retraités actuels. 

Et pour entrer dans les détails, avec le CPP ou le QPP si l'un de ces programmes 
devait être réduit la façon dont ils le feraient serait d'augmenter les niveaux de 
contribution pour les personnes qui travaillent. 

Donc ils ont amélioré les finances en augmentant les contributions, ne pas modifier les 
pensions réelles versées aux retraités actuels. 

C'est donc, en fait, comment Le RPC et le RRQ ont géré la grande crise financière 
qu'ils ont connue dans les années 1990. 

Ils ont arrangé leurs finances en augmentant essentiellement les cotisations, et c'est 
très probablement l'approche qui sera adoptée à l'avenir. 

Si on en arrivait là. L'OEA est un peu un peu différente dans ce cas, mais je pense que 
la similitude existe les retraités ne seraient pas affectés.   

La façon probable que si quelque chose se produisait et causait une réduction, elle se 
ferait probablement en repoussant la date d'entrée en vigueur de la SV, et qu'en fait, 
vous vous souvenez peut-être le gouvernement Harper à un moment donné, allait 
repousser la date d'entrée en vigueur de la SV de 65 à 67 ans. 

Donc, cela n'affecterait pas aucun retraité existant, et cela a été fait avec un long délai 
d'exécution. 

Donc ça ne s'appliquerait qu'aux personnes qui sont encore loin de la retraite. 

Ça ne s'appliquerait pas aux personnes qui sont sur le point de prendre leur retraite. 



 

Et si cela devait arriver dans le futur, Je pense que le gouvernement de l'époque 
adopterait une approche similaire. 

Maintenant, juste pour être clair, le gouvernement Trudeau a annulé le plan du 
gouvernement Harper. 

Donc la SV commence à 65 ans, et il n'y a aucun plan dans les livres où que ce soit 
autrement. 

Mais le résultat de tout cela est que si les plans de pension obtiennent dans le 
désordre, il est très peu probable que cela soit fait aux dépens des gens qui sont déjà 
retraités et qui perçoivent leur pension. 

Muriel Howden : 

Merci beaucoup, David. 

Et je vais maintenant appeler Jean Grieve pour les remarques finales. 

Merci encore. 

Jim Grieves : 

Eh bien, ça a été un tel un tel plaisir, David, pour nous en tout cas. 

à vous écouter. 

Peut-être pas pour toi, parce que c'est un peu une danse de claquettes. 

J'essaie d'imaginer combien il est compliqué d'écrire un bon livre comme celui que tu 
as écrit. 

écrit et qu'il s'applique à la grande majorité des lecteurs qui choisissent parce que les 
circonstances de chacun est tellement différente. 

Et nous faisons face à cela aussi en tant qu'organisation. 

Nous sommes le plus grand association à but non lucratif pour l'éducation dans tout le 
Canada, fournissant une assurance maladie et autres. 

Mais la question la plus fréquemment posée après les gens sont assurés qu'ils vont ils 
peuvent obtenir des prestations de santé dans leur retraite de nous est : "Ai-je les 
moyens de prendre ma retraite ? 

Et c'est pourquoi vous avez tant beaucoup de bonnes questions. 

Nous n'avons pas eu un très grand nombre de questions ici, mais nous avons essayé 
de choisir celles qui s'adaptaient à la plupart des circonstances. 

Honnêtement, Pete, vous avez fait un excellent travail. 



 

Merci beaucoup d'avoir répondu à autant à autant de questions que vous l'avez fait. 

Et certaines d'entre elles sont presque sans réponse. 

Sans une sorte d'examen détaillé examen détaillé du portefeuille, et cetera. 

Alors écoutez, vous tous, il y en avait 317 à un moment donné sur la ligne, que nous 
vous enverrons dans le prochain quelques semaines, un enregistrement complet de 
ceci pour que vous puissiez revoir et écouter les réponses encore une fois, ce qui est 
génial. 

Et nous vous enverrons ce lien pour que vous soyez au courant non seulement des 
questions qui ont été posées, mais vous pouvez entendre le grand David, réponds-leur 
encore. 

Je vais vous inviter aussi, parce que nous avons un autre webinaire à venir le mercredi 
13 octobre, à nouveau à 13 heures, heure de l'Est. 

Et ceci est dans notre série de plaidoyers Vibrant Voices, et c'est sur l'environnement 
environnement avec le Dr Diana Beresford Kroeger. 

Et c'est un auteur mondialement reconnu, un médecin. biochimiste et botaniste. 

Et cela correspond à notre initiatives de durabilité environnementale dès maintenant, 
les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. 

En attendant, je vous souhaite une fabuleuse journée et merci de vous joindre à nous. 

Et encore une fois, David, au nom de tous ceux d'entre nous qui ont écouté, merci 
beaucoup. 

Vous êtes tout simplement formidable. 

David Aston : 

Merci à tous. 
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